
Un restaurant trois étoiles à Roiffieux
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Écureuil roux © Louis Granier

« Bonjour !

Je m’appelle Casse-noisettes.
 
Mon nom n’a rien à voir avec mes habitudes alimentaires, mais 
d’après mes parents, j’étais, tout petit, très turbulent. En effet, 
ma question favorite était la célèbre « quand est-ce qu’on 
mange ? ».
Justement, parlons-en, de manger !

J’étais habitué, après m’être dégourdi les pattes dans l’immense 
parc qui m’abrite, à traverser la route (attention, danger !) pour 
me restaurer dans le jardin d’en face. Un peu compliqué… 

Écureuil roux et geai des chênes © Louis Granier

Écureuil roux © Louis Granier

Écureuil roux © Louis Granier

Cette année, mon œil a été attiré par une agitation inhabituelle 
dans le jardin d’à côté...

Je suis allé voir de plus près et y ai découvert un fabuleux 
restaurant... trois étoiles ! 
 
Le cadre est plutôt rustique, mais admirez le menu : des graines 
de tournesol bio de chez Sébastien ! De quoi me mettre en 
appétit ! 

Le temps de remplir mes bajoues et je file ! »

Écureuil roux © LPO Aquitaine



Moras-en-Valloire : bilan 2021 et mise en place du suivi 2022
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La migration prénuptiale des amphibiens de notre région 
débute en février, lorsque les températures deviennent plus 
clémentes. Ce phénomène conduit chaque année des individus à 
traverser des routes entre leur site d’hibernation et celui de leur 
reproduction, au péril de leur vie. Pour limiter la mortalité routière 
sur le site de Moras-en-Valloire, en Nord Drôme – identifié comme 
un lieu d’importance pour ce phénomène – nous mettons en place 
chaque année à cette période un dispositif de chaque côté de la 
D121 permettant de capturer les amphibiens dans des seaux avant 
qu’ils ne traversent la route. Chaque matin, les seaux sont relevés 
et les individus identifiés, dénombrés, sexés puis déplacés de 
l’autre côté de la départementale. Ce suivi ne peut pas être mené 
à bien sans la précieuse participation de plusieurs bénévoles.

Les élèves de la MFR de Mondy ont creusé une tranchée, planté des piquets 
et accroché les filets dessus, puis creusé des trous pour y placer les seaux dans 
lesquels les amphibiens, cherchant un passage, finissent par tomber.

L’année 2021 constitue la douzième année de suivi sur le site de 
Moras-en-Valloire. Du 11 février au 2 avril, un total de 396 individus 
ont été capturés et relâchés sains et saufs de l’autre côté de 
la départementale, un chiffre en baisse comparé aux années 
précédentes (590 en 2020, 873 en 2019, 829 en 2018). Cette 
diminution peut s’expliquer par des conditions météorologiques 
défavorables aux amphibiens pendant une grande partie du suivi 
(températures fraîches la nuit, temps très sec, neige). Deux pics 
migratoires ont été recensés le 15 mars et le 26 mars.

Au total, sept espèces ont été identifiées. En ne considérant 
que les individus adultes, les espèces les plus souvent capturées 
sont la grenouille agile (24,9% des captures), la grenouille rousse 
(20,5%), le crapaud commun/épineux (18,5%) et le triton palmé 
(17,3%). La salamandre tachetée (9,8%), le triton alpestre (8,1%) et 
le complexe grenouilles vertes (0,6%) complètent la liste.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui 
ont assuré ce suivi.

Rappel du contexte Chantier 2022 et début du suivi

Bilan des captures 2021

Triton alpestre à Moras © Martin Coulon

Chantier à Moras © LPO AuRA

Mardi 8 février, avec l’aide d’étudiants en BTS Gestion et 
Protection de la Nature de la MFR de Mondy, nous avons de 
nouveau mis en place nos 500 mètres de filets et 44 seaux de 
chaque côté de la D121. Ce dispositif permettra de bloquer la 
migration des amphibiens qui cherchent à se reproduire dans la 
mare en bord de route et limitera le nombre d’individus écrasés 
sur cette route fréquentée. 

Chaque matin, un relevé des seaux sera effectué par des 
bénévoles ou des jeunes en mission de service civique dans notre 
délégation du 9 février au 15 avril prochains. 
Pour rappel, depuis 2010, 6041 amphibiens ont été sauvés grâce 
à cette opération de sauvegarde. 

Nous remercions le Safari de Peaugres pour le financement de 
cette action, cette année et les deux prochaines, et les élèves 
de la MFR de Mondy pour leur investissement sur le chantier. 

Léa Bayle

Si vous souhaitez participer aux relevés d’amphibiens, 
n’hésitez pas à me contacter : lea.bayle@lpo.fr 

Grenouille rousse © Léa Bayle
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Deux sites d’observations sont mis en place du 19 février au 23 
avril, au Col de l’Escrinet et au Belvédère de Pierre-Aiguille. 
Les salariés et bénévoles y accueillent les visiteurs tous les 
jours où les conditions météo le permettront afin d’offrir à 
tout un chacun la possibilité de découvrir ce phénomène 
exceptionnel. 

• Le Belvédère de Pierre-Aiguille (Crozes-Hermitage, Drôme) 
est un excellent site pour l’observation de la migration de 
la Cigogne blanche : déjà plus de 1500 individus y ont été 
dénombrés les 5 et 6 février derniers. Il est également 
intéressant pour l’observation des rapaces (milan noir, buse 
variable, balbuzard pêcheur…). 
Le suivi y est essentiellement réalisé par les bénévoles de la 
LPO. 
Contact : jean-christophe.cordara@wanadoo.fr

• Le Col de l’Escrinet (D104 entre Aubenas et Privas, Ardèche) 
est un site reconnu à travers la France pour ses migrations 
exceptionnelles de passereaux (pinson des arbres, linotte 
mélodieuse, chardonneret…) mais aussi du pigeon ramier 
(6000 individus en 2021). 
Un salarié, des éco-volontaires et des bénévoles s’y relaient 
tous les jours (un gîte est mis à disposition des éco-volontaires).
Contact : louis.felix@lpo.fr

Suivi de la migration prénuptiale en Drôme-Ardèche

Le printemps est là, il est temps pour tous
les ornithologues de la LPO AuRA de retrouver 
leurs postes d’observation pour identifier
et inventorier les oiseaux migrateurs,
comme ils le font depuis trente ans. 
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Pour la première fois en Ardèche, un guide d’identification tout 
public offre l’opportunité de découvrir un groupe d’oiseaux 
fascinants : les rapaces.

Partant de leurs caractéristiques communes et de la description 
des entités paysagères ardéchoises qu’ils occupent, il 
rassemble des informations actualisées et rigoureuses. Pour 
chaque espèce, description de l’oiseau, aire de répartition, 
cycle de reproduction, effectifs et statut de conservation 
viennent enrichir nos connaissances. Savoir où les observer, les 
identifier, les connaître c’est aussi mieux les protéger.

La publication de ce guide est le fruit d’une collaboration 
régulière entre la LPO et le Parc régional des Monts d’Ardèche.

Disponible en librairie (24,90 €) ou aux éditions de La Calade.  

Financé par le Département de l’Ardèche et la DREAL

Cigogne blanche à Pierre-Aiguille © Patrick Labour
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Notre délégation s’est associée à la Mission hérisson de la 
LPO France pour présenter, lors d’une conférence du « Coin 
des branchés », les résultats de l’étude « Mieux comprendre 
les exigences écologiques de certaines espèces en lien avec 
la Trame Verte et Bleue » (financée dans le cadre du Contrat 
Vert et Bleu du Grand Rovaltain réalisée entre 2016 et 2021) 
en présence d’une quarantaine de personnes. La journée s’est 
terminée par une interview sur la WebTV de Ménigoute sur le 
même sujet. 

Le hérisson d’Europe a été identifié comme un modèle 
écologique pertinent pour aider à caractériser la trame 
verte à l’échelle urbaine et péri-urbaine, et notamment la 
fonctionnalité des corridors biologiques à l’échelle de cette 
espèce. L’objectif de l’étude par suivi GPS de dix hérissons de 
la plaine de Valence-Romans-Chabeuil a été de fournir des clés 
pour une meilleure compréhension de ses déplacements et de 
son adaptation dans un contexte d’urbanisation croissante. 
Deux supports de sensibilisation aux besoins du hérisson en 
termes de déplacements proposant des actions pour lever 
les obstacles et reconnecter les espaces urbanisés ont été 
réalisés, destinés aux citoyens, aménageurs et collectivités.

“Vendredi 26 novembre, je me suis portée bénévole aux 
côtés de l’équipe LPO AuRA Drôme-Ardèche afin d’aménager 
un espace en faveur de la biodiversité, à la préfecture de 
l’Ardèche, à Privas.
Outils de jardinage et de bricolage en main, nous avons 
débuté le travail sur le terrain : fixation de plantes grimpantes, 
nichoir pour rougequeue noir ou à front blanc, semis de plantes 
mellifères, paillage ou encore perçage de bûches pour abeilles 
solitaires étaient au programme.
Je suis très heureuse d’avoir participé à cette journée en 
travaillant pour un projet concret qui pourra ainsi accueillir et 
aider dès le printemps prochain la flore et la faune locale.”

Léna

Le hérisson d’Europe au FIFO de Ménigoute

Aménagement du patio de la préfecture de l’Ardèche

La LPO en Drôme-Ardèche

Le festival international du film ornithologique
de Ménigoute s’est tenu fin octobre 2021. 

Conférence hérisson © Marjorie Pointevin

Cindie Arlaud

Page Internet : https://www.lpo-drome-ardeche.fr/tvb/
cvb-grand-rovaltain/d3-mieux-comprendre-les-exigences-
ecologiques-de-certaines-especes-en-lien-avec-la-tvb/
herisson-deurope/
Vidéo : https://youtu.be/w9m_mOfzu2Q 

Le témoignage d’une bénévole 

Chantier © LPO AuRA
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Ce sont environ deux-cents personnes (spécialistes, salariés, 
bénévoles actifs…) qui y ont participé, avec une moyenne de 
cent-quarante à chaque intervention.

De nombreux organismes y étaient représentés : Vautours en 
Baronnies, VCF (Vulture Conservation Foundation), le PNRV 
(Parc du Vercors), Gypconnect, Life, Natura 2000, plusieurs 
centres de soins, la LPO France, la LPO AuRA… 

Julien Traversier, salarié de l’association « Vautours en 
Baronnies », y a mené les débats de façon exemplaire. 
Il y a été établi notamment un bilan sur l’élevage des poussins, 
tous issus de captivité dans différents centres spécialisés, 
les « taquets » (lieux de lâchers) et les réintroductions et 
restaurations de populations de gypaètes en Europe (Espagne, 
Italie, Allemagne, Suisse et divers endroits de France parmi 
lesquels, bien sûr, les Baronnies et le Diois).
Des exposés ont été présentés sur les dangers qui guettent 
les vautours (poisons, munitions au plomb, éoliennes, lignes 
électriques, destructions illégales…). 
Un point a été fait sur les accès aux ressources alimentaires. 
La présentation d’une étude en cours sur l’anthropologie 
sociale et la conservation des vautours européens a été bien 
appréciée également.
En toile de fond, il y avait le « Life Gypconnect », qui est un 
financement européen pour toute une série d’actions en faveur 
de la réintroduction du gypaète, chapeauté par la LPO France. 

Rencontres annuelles du gypaète barbu et séminaire final Gypconnect

La LPO en Drôme-Ardèche

Le séminaire européen gypaète et autres vautours 
s’est tenu du 25 au 28 novembre 2021 au centre
Le Martouret, à Die (26). 

Gypaète barbu © Rémi Metais

Des pauses assez longues avaient été prévues pour faire place 
aux dialogues, rencontres, échanges entre les participants, ce 
qui a été bien apprécié. 

Nous voudrions rendre un hommage particulier à Michel 
Terrasse, qui a été le pionnier (avec son frère Jean-François) 
des réintroductions de vautours fauves en France et des 
films documentaires en témoignant. J’ai été conquis par l’un 
des leurs premiers films, à la fin des années 70 ou début des 
années 80 : « Histoires d’os ».

De même, nous souhaitons une bonne et belle retraite à Yvan 
Tariel après une carrière remarquée à la « Mission Rapaces » de 
la LPO France, ex FIR (Fonds d’Intervention pour les Rapaces) 
et à la Vulture Conservation Foundation. De grands mercis à 
lui, qui s’est consacré aux «  becs crochus », en particulier aux 
vautours.

Gilbert David

Ces quatre journées ont été intenses, instructives
et néanmoins conviviales. Merci à tous les bénévoles
et salariés que se sont démenés pour que ces rencontres 
soient une belle réussite ! 
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La partie “nature” des Rencontres de Die 2022

Les Rencontres de Die qui se sont tenues
fin janvier étaient pour le moins atypiques,
car un maximum des activités proposées s’est
déroulé à l’extérieur. Notre groupe local du Diois
y a été représenté, avec cinq sorties biodiversité,
par Hélène Bernard, Béatrice Venard, François 
Chesnais, Jean-Pierre Choisy et moi-même. 

La LPO en Drôme-Ardèche

La dernière sortie était consacrée à la visite d’une forêt RTM 
(restauration des terrains en montagne) âgée d’une centaine 
d’années. J’ai brièvement retracé l’historique de cette 
restauration, précisant la nature des travaux préparatoires aux 
plantations (stabilisation de l’érosion par des barrages de toutes 
sortes, des ensemencements en espèces fixatrices d’azote…).

Nous sommes également intervenus « en intérieur » :
• à la conférence de Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet 
sur un tour d’Europe « sauvage » : leur prestation est toujours 
passionnante et empreinte d’un optimisme qui fait du bien en 
ces périodes peu réconfortantes,
• à l’animation suite aux films de Laurent Charbonnier : « Le 
Chêne  », superbe documentaire montrant toutes les vies 
qu’accueille un chêne majestueux, et de Cyril Dion, « Animal », 
donnant la parole à deux ados qui parcourent le monde à la 
rencontre de la faune, sauvage et domestique,
• à la présentation de l’ABC (atlas de la biodiversité communale) 
qui est en train de se développer dans le parc du Vercors, 
notamment à Die. Des actions concrètes se mettent en place 
dans ce cadre : fabrication de nichoirs et d’abris à chauves-souris, 
repérage d’arbres remarquables, projet de visites partagées de 
jardins… 

Voici le résumé d’une grosse semaine bien prenante ! 

Gilbert David

Nous avons emmené un groupe passer une journée à Archiane, 
où j’ai observé un cabri de bouquetin en train de téter sa mère, 
fait bien rare à cette époque de l’année. De son côté, Jean-
Pierre Choisy a repéré un gypaète transportant une branche 
le long d’une falaise. L’espèce va-t-elle enfin se reproduire dans 
nos montagnes dioises ? Si on ajoute à ces observations le 
passage remarqué d’un aigle royal et la présence permanente de 
vautours fauves et de chocards à bec jaune, nous pouvons dire 
que la balade a été fructueuse ! Les trente-quatre personnes 
présentes n’ont en tout cas pas été déçues du déplacement. 

Aux deux sorties « Rivières », il a été vu le harle bièvre, espèce 
nouvelle pour le Diois, découverte il y a quelques années par 
François Chesnais. Le cincle y a été omniprésent et un castor y 
a même été vu. 

À la sortie « Vautours », Jean-Pierre Choisy et moi-même avons 
mené chacun un groupe. À la volière, il y avait un juvénile de 
gypaète, un vautour moine et, bien sûr, plusieurs fauves. À la 
longue-vue, des vautours fauves en train de couver ont pu être 
observés dans les falaises. 

Harle bièvre femelle © LPO AuRA
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De belles prospections hivernales pour le groupe local de Crussol
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Notre groupe s’étant étoffé depuis ses débuts, nous constituons 
maintenant une belle équipe lancée à la découverte de la 
nature dans notre secteur, toujours dans la curiosité et la 
bonne humeur !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous mobilisons 
pratiquement tout notre temps sur la prospection des hiboux 
grand-duc. Nous prospectons majoritairement les sites 
favorables au bord de la vallée du Rhône. Durant plusieurs 
week-ends, nous nous sommes retrouvés le soir pour aller 
observer et écouter ces mystérieux rapaces nocturnes. Étant 
assez nombreux, nous avons pu faire des suivis sur plusieurs 
sites favorables proches en simultané. Et les résultats sont 
là ! Pour l’instant, nous avons identifié au moins trois zones 
occupées. Nous espérons en trouver d’autres et avons hâte de 
pouvoir découvrir les jeunes au printemps…

Mais l’hiver est aussi l’occasion d’observer les oiseaux hivernant 
chez nous. C’est pourquoi nous avons entrepris une petite 
sortie aux abords du barrage de Glun (26), début février. Un 
endroit où les migrateurs aiment stationner… Par chance, la 
météo était avec nous : beau temps et pas de vent. Nous avons 
donc pu y observer de nombreux oiseaux : canards chipeaux, 
colverts, grèbes castagneux, et hérons cendrés stationnaient 
paisiblement sur les bassins d’eaux calmes. Les cormorans, 
ailes en éventail, nous ont bien amusés ! Nombreuses étaient 
les poules d’eau à chercher de quoi manger dans les vasières. 
Observation plus exceptionnelle : une femelle de canard 
siffleur qui essayait de se dissimuler au milieu des chipeaux… 

Nous organiserons probablement des sorties migration ainsi 
que des prospections milan royal en ce début de printemps, 
le secteur Saint-Romain-de-Lerps, Alboussière, Vernoux-en-
Vivarais étant particulièrement favorable à cette espèce. Nous 
ne manquerons pas d’en tenir nos membres informés. 

Né en 2019, le Groupe local Pays de Crussol
est actif sur un territoire allant de Lamastre
à Tournon-sur-Rhône en passant par Charmes-
sur-Rhône, Saint-Péray et Vernoux-en-Vivarais.

Sortie prospection grand-duc © Louis Félix

Canard siffleur © Vincent Palomares

Observations à Glun © Louis Félix

C’est son bec plus clair qui l’a trahie ! Plus proche du barrage, 
nous avons observé un chevalier guignette sur sa pierre au 
milieu du courant ainsi qu’un cincle en plein travail : ça ne se 
construit pas tout seul, un nid !

Louis Félix

Pour les rejoindre, merci de contacter Mireille Coulomb : 
mireille.coulomb@wanadoo.fr

mailto:mireille.coulomb%40wanadoo.fr?subject=
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Après un arrêt au Pas des Ondes (à Cornillon-sur-l’Oule), qui 
nous a permis d’admirer une grande aigrette et d’écouter le pic 
épeichette, nous avons rejoint les Gorges de Pommerol dans 
l’espoir d’y apercevoir plusieurs espèces d’oiseaux rupicoles 
(des rochers) comme le tichodrome échelette, oiseau alpin 
venant passer l’hiver chez nous. Seuls quelques chanceux ont 
pu l’entrapercevoir papillonnant furtivement d’une falaise à 
l’autre de façon caractéristique… 

Tout le groupe a pu admirer un couple de magnifiques faucons 
pèlerins qui ont longuement gardé la pose, quelques faucons 
crécerelles et de très nombreux vautours fauves. Le monticole 
bleu, lui, s’est montré très (trop) discret... 

Depuis les abords du château de Pommerol, nous avons eu la 
chance de pouvoir observer un gypaète barbu de deuxième 
année tournoyant durant de longues minutes au-dessus d’une 
charogne. L’observation de loin de quelques chamois au repos a 
agrémenté notre repas. Le paquet de bonbons vegan de Sarah-
Eléonore a par contre été « étudié » de plus près ! 
Le groupe s’est séparé après avoir observé quelques passereaux 
dans les pâtures et éteules de la commune de Rosans. 

Le constat est le même depuis de nombreuses sorties : la 
quantité d’oiseaux est en forte baisse...

Christian Marie

En arrivant, à 14h00, Lydie a identifié un faucon pèlerin, avec 
sa joue blanche, qui tournait au-dessus de l’église (couverte de 
pigeons) et de ses environs. 

Nous avons ensuite vu des cygnes, dont un cygne noir côté 
Sablons en compagnie de deux blancs, des colverts, aigrettes 
garzettes, mouettes, cormorans, goélands, sept gallinules 
poules d’eau, deux grèbes castagneux, un martin pêcheur (qui 
revenait toujours au même endroit), un chevalier guignette, 
une bergeronnette grise, des corneilles, une pie, des 
chardonnerets, des mésange bleue, charbonnière et à longue 
queue, des pinsons et quelques autres passereaux...

En fin de journée, nous avons assisté à un merveilleux spectacle 
offert par le martin pêcheur qui, à plusieurs reprises, a fait « le 
colibri » en voletant sur place. 

Sortie dans les Gorges de Pommerol 

Le Groupe Local Nord Ardèche (GLNA) en sortie à Serrières

Cette sortie a rassemblé près de trente-cinq
personnes ! 

Le 7 décembre dernier, nous sommes partis pour 
une petite sortie à Serrières, proposée par Louis. 
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Tichodrome échelette © Vincent Joubert

Sortie Pommerol © LPO AuRA

Aigrette garzette © Thierry Barré

Le Rhône charriait beaucoup d’arbres qui tournaient sous la 
chute d’eau finale, puis demi-tour. Ce fut une agréable sortie 
malgré le froid.  

Josselyne Blanc


